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substituons dans le premier membre de liquation les valeurs
A=-f-00,	7],	T)')	— °°,
les signes correspondants aux valeurs extremes seront —oo et-j-oo,
et nous allons prouver que pour X = -r\ il est positif, et pour X=r/,
negatif. Dans ces deux cas, en effet, la premiere partie de liqua-
tion (10) s'evanouit, et la seconde, en y conside"rant, pour un
instant, B et B' comme deux inde'terniine'es, reprdsente un poly-
nome a deux variables, dontl'invariantegala(A — X)(A'—-X) — B"2
s'evanouit par hypothese. Quels que soient done B et B', ce poly-
nome sera du signe de son premier terme; mais nous savons que
1'on a
A — t) < o,       A — V>o;
les re'sultats des substitutions ont done les signes que nous avons
annoncds. II s'ensuit que liquation enX a ses trois racines re"elles;
la plus grande, e, superieure a •/); la moyenne, e7, comprise entre r,
et Vj la plus petite, e", moindre que t\'. Et en m^me temps on
obtient cette consequence que les racines de liquation (n) etant
comprises, 1'une entre z et e', 1'autre entre e et e';, le polynome
(A —X)(A'-X) —B'*
possede exactement la propriety caracteristique de la fonction
deriv^e du premier membre de I'e'quation (9). On remarquera
aussi qu'il suit du mode de determination pre'ce'demment obtenu
pour les coefficients a, (3, y, ..., qu'on a ces valeurs
(/—£)(£"—£)
Or, d'apres ce qu'on vient de dire, et en ayant egard £ I'ordre
de grandeur des quantites e, e', e", on reconnait immediatement
que ces valeurs sont positives. Maintenant il suffit d'avoir prouv^
que a" est reel, par exemple, pour en conclure que at! et a le sont
aussi. Gomparant, en effet, les termes en YZ et ZX dans le
developpement de (aX •+• a'Y + a"Z)2 et du polynome adjoint de

